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c.à.s = cuillière à soupe

Si tu veux réaliser une des recettes  tu dois faire
attention à deux choses :

- Ton matériel et ton contenant doivent être
bien désinfectés et stérilisés -

- Si tu utilises des huiles fait attention aux
allergies possibles, mais également si tu es

enceinte il y a des contre-indications à
l'utilisation de certaines huiles essentielles - 

NaturellesNaturelles

AstucesAstucesAstuces
BeautéBeautéBeauté

SimplesSimplesetetet

MesMesMes

MISSION LOCALE TERRES DE
LORRAINE
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CheveuxCheveux

Spray démélantSpray démélantSpray démélant

MasquesMasquesMasques

Contactez-nousContactez-nousContactez-nous

Shampoing secShampoing secShampoing sec
Mélange la même quantité de maïzena et de
bicarbonate de soude

Applique à la racine de tes cheveux et laisse poser
2 mins avant de te brosser les cheveux
energiquement 

Pour des cheveux brillants et doux, une fois lavés,
et humides, rince les avec de l'eau froide
vinaigrée. ( 3 c.à.s de vinaigre de cidre pour 1 litre
d'eau )

Pour cheveux abîmés

Mélange 1 oeuf, 1 c.à.s d'huile d'olive et
une de jus de citron

Sur cheveux lavés et humides laisse
poser le mélange 10 mins

Pour cheveux secs

Mixe 1 banane avec
50 ml d'huile d'olive

Laisse poser 10 mins
sur cheveux lavés et
humides

N'oublie pas qu'il n'est pas bon
pour ton cuir chevelu qu'il soit
lavé tous les jours !

AttentionAttention



Dans ta salleDans ta salleDans ta salle   
de bainde bainde bain

GommageGommageetetet

Utilise soit du marc de café, soit du sucre 

HydratationHydratationcorpscorpscorps
VisageVisage

Tu peux gommer ton corps une à
deux fois par semaine pour enlever
toutes les cellules mortes car elles
empêchent l'hydratation de
pénétrer  

DentsDents
etetet

En fonction de ton type de peau tu peux utiliser une
  huile végétale pour te démaquiller (argan, amande
douce, avocat, ricin, coco, olive, ...)

GommageGommageGommage

Ajoute soit de l'huile de coco, ou une huile
végétale, ou un yaourt nature, soit du fromage
blanc 

Mélange les deux ingrédients que tu auras
choisis pour obtenir une pâte homogène

Pense à bien humidifier ta peau avant de
passer à l'exfoliation

HydratationHydratationHydratation
Verse 3 c.à.s d'huile d'amande douce
dans l'eau de ton bain et reste au moins
15 minutes dedans

Mélange deux cuillères à soupe
d'huile  d'olive, le jus d'un demi
citron et une cuillère de miel et
masse toi le corps avec

Tu peux masser ton corps
directement avec de l'huile
d’argan, ou de l'huile d'avocat
ou même de l'huile de jojoba

Masque hydratantMasque hydratantMasque hydratant

DémaquillageDémaquillageDémaquillage

Dents blanchesDents blanchesDents blanches

Remplace tes bouteilles en
plastique par du savon solide

Remplace ta brosse à dents en
plastique  soit en bambou, ou à tête
changeable ou une en plastique

Utilise des cotons lavables 

Un brossage de dent efficace dépend
principalement de ton mouvement et du temps de
friction et non du dentifrice que tu vas utiliser 

Pour les protections hygiéniques tu
peux utiliser une cup, des serviettes
lavables ou même des culottes de
règles

Astuce blancheur : l'huile de coco et le charbon actif,
le jus de citron sont des agents blanchissants efficaces
et naturels 

ConsommerConsommerConsommer
mieuxmieuxmieux

Masque relaxantMasque relaxantMasque relaxant
Fais fondre 50 grammes de chocolat noir au bain marie

Ajoute une cuillière a café de miel et une d'huile d'olive

Applique en une noisette dans le creux de ta main,
réchauffe la matière et masse toi le visage
délicatement

Applique le mélange tiède sur ton visage et laisse poser
15 minutes

Mélange 1 c.à.s d'un avocat écrasé, une de miel et une
de crème épaisse

Applique le mélange sur ton visage et laisse poser 10
minutes

Internet est une mine d'or,
recettes, informations,
vente de produits naturels

N'hésite pas à aller faire
quelques recherches

Regarde la liste des ingrédients dans tes
produits d'hygiène. 

Nombreux sont mauvais pour ta santé
ainsi que pour l'environnement 


